
Conseil des Séniors 

 Groupe «  Cadre de Vie – Transports et déplacements dans la Cité «  

  Compte rendu de la réunion du 14 septembre 2016 

 Etaient présents : 
  Jean Pierre  BENAZRA,  Claude  DESLOUIS,  Etienne  FAUDUET,  Joëlle  GODARD   
 Jean Claude  KOTERBA,  Nicole SUAVET,   Marie Claire  WIRION, 
 Rosalie  LAMIN, élue référente 
 

 Etait excusée: 
  Christine  COURIVAUD, 
 

:  Etaient absents  
  Irène  BRUANDET   
  Mireille  CHAUCHIS  
  Agnan  NEBOR  

  
Désignation du secrétaire de séance.   

 Marie Claire WIRION rédigera le compte rendu.   

 I  Informations diverses et nombreuses sur le Salon des Séniors, qui  
 aura lieu le mercredi 12 octobre 2016 à la salle Olympe de Gouges   
 de 10.00 h. à 17.30 h 

  Une réunion du Comité de pilotage a eu lieu avec une assistance 
 nombreuse de représentants des XIème, XIIème et XXème Arrondissements 

 Les flyers seront à récupérer chez Florent Voisin, et distribués dans le 
 quartier, sur les marchés. Les affiches seront largement diffusées dans le 
 quartier, devant les églises, chez les commerçants, pharmacies par exemple. 
 Un calicot sera installé vers la rue de la Roquette. 

 Il n’y aura pas vraiment de stands mais une organisation en «  villages » avec 
 différents intervenants, on associera participants et visiteurs, par exemple :
 un village bénévolat, un village EPN ( éducation par le numérique ) un village 
 sports , un village protection civile…… 

Le Conseil des Séniors se tiendra dans le hall près de l’ascenseur. Sur la 
table, seront mis à disposition différents documents :                        -
questionnaires, 

- adresses utiles,  
-quiz,  
-renseignements sur la santé, 
-les lieux de culture, 
-enquêtes de satisfaction……… 

  

 



Dans la journée, auront lieu :  

 2 débats              1)  de 10.30h. à 12.00h.   «  Vie amoureuse des Séniors »  
          2)  de 14.30h. à 16.00h.  . «  Place des séniors ( de 50 à 90 
    ans ) dans  la société »          
 2 animations           démonstration de taï-chï  et de danse. 

 

 II  Marche Exploratoire 

 Joële Godard, Etienne Fauduet, Claude Deslouis, Jean-Claude Koterba 
et Agnan Nebor ont participé à la Marche Exploratoire qui a eu lieu le 24 mai 
de 16.00h. à 18.30h. Ils ont fait un rapport avec photos qui serait intéressant à 
découvrir et à soumettre aux différents  élus, chargés de la voierie, de 
l’espace public, de la propreté…. 

 

 III  Propreté 

  La question de la propreté des rues dans le XIème est soulevée. C’est 
 un vaste sujet qui serait à reprendre, à affiner, à étudier la répartition des 
 crédits. 

  Qu’en est-il des «  Brigadiers de la Politesse  » qui devaient intervenir à 
 partir de la rentrée 2016 ? 

 

 IV  Calendrier des prochaines réunions 

 Les prochaines dates de réunion de notre groupe ( 2ème jeudi du mois ) sont 
 confirmées , les lieux seront à définir ultérieurement :                                        
   13 octobre         
   10 novembre        
    8 décembre 

 

 Important  Rosalie nous rappelle que le Conseil des Séniors 
    est une instance, pas une association. 

 

  La séance est levée à 19.00h. 


